
ASSEMBLEE GENERALE SECTION NATATION DU SAV 
JEUDI 13 OCTOBRE 2022 – 20H  

 
Sont excusés : Samuel Hazard maire de Verdun, Michelle Oquident, Claude Juzdzewski, Delphine Urvoy 
Sont présents : Charabias Viviane, pdte du CD55, secrétaire générale de la ligue Grand Est de Natation, Bruno 
Lavina adjoint aux sports de la ville de Verdun, Samuel Ambrosio VP de la CAGV aux installations sportives  
Sont présent : Laurent Lapel, Pascale Lapel, Annick Vidon Gerlier, Vincent Douls, Stéphane Daum, Laura 
Joseph, Jérémy Melon, Vincent Legrandjacques, Fabien Joseph,  Patrice Foures, Benoît Pierre, Virginie Pierre, 
Pascaline Pierre, Patrick Duchene, Laurie May Gonzales, Emma Cristina, Robin Meyer, Hugo Pierre. 
RAPPORT MORAL  

✓ SAISON 2021-22 LES CHIFFRES   
 

La saison 2021-22 le SAV natation a compté 387 licenciés –  
Nous en comptions pour mémoire 400 en 2018-2019.  Et 267 la saison dernière.  
Nous avons travaillé pour retrouver ce nombre de licenciés.  
Parmi lesquels 250 enfants en situation d’apprentissage, 64 adultes qui viennent pour l’entretien de leur moral 
et donc de leur santé, 55 compétiteurs dont 8 de plus de 25 ans. 
Nous avons pu compter sur 20 bénévoles dont 14 officiels et 7 encadrants certains cumulant les casquettes. 

I - ADHERENTS 

Cadre 

réservé à 

la Mairie, 

ne pas 

remplir 

CATEGORIES LICENCIES NON LICENCIES   

   Féminins Masculins Féminins Masculins   

  Ecole de Sport 122 128       

  Poussins   2         

  Benjamins   5 7       

  Minîmes   7 5       

  Cadets   7 5       

  Juniors   4 2       

  Seniors   5 5       

  Vétérans   61 22       

  TOTAUX   91 46 0 0   

moins de 18   147 147       

  TOTAL 

GENERAL 387 Féminins = 213 Masculins = 174 

 

 
 



 
✓ SAISON 2021-22 EN BREF 

 
Un début de saison le 25 septembre à Verdun Aquadrome, Vincent ayant maintenu le lien avec les nageurs du 
stage d’août à la reprise en bassin. 
Une rentrée marquée par le contrôle obligatoire des pass sanitaires des parents pour pouvoir accompagner 
leurs enfants se changer, à oublier très vite. 
Un fonctionnement au ralenti de l’aquadrome qui nous a permis des entraînements de qualité mais nous avons 
préféré n’organiser que 2 pass sports de l’eau et 1 étape Meeting Meuse. Le public étant interdit de gradins. 
Donc pas de Coupe de la Ville depuis 2019…. 
La salle Cassin vaccinodrome et toutes les contraintes maintenues jusque mars nous ont incité à annuler la 
brocante annuelle en 2021 pour la 2ème fois consécutive. 
 
Mais alors qu’avons-nous fait ?  Nous nous sommes concentrés sur le cœur de notre activité LA NATATION. 

• 8 stages j’apprends à nager dans la saison : 2 aux vacances de Toussaint,2 de février (à la place du stage 
de Vittel),2 de printemps et de 2 juillet  

• 3 stages découverte 5 ans, de 10 séances pour 6 enfants 
Un total de 125 bénéficiaires du programme national aisance aquatique/j’apprends à nager 

• 4 nageurs avenir à minimes sont partis avec le club de Jarny à Vittel 

• 2 nouvelles officielles se sont formées : Virginie Pierre et Annick Vidon Gerlier  

• Les 5 Brevets fédéraux ont eu la joie de se retrouver la semaine de noël pour faire leur révision 
biannuelle en Visio 

• Nous avons participé activement à l’inauguration du bassin de Jarny en compétition. Nous nous sommes 
déplacés en nombre nageurs et officiels pour faire de cette première une réussite que nous devions à 
notre ami président Daniel Ledanois. Nous en avons profité pour passer une belle journée tous 
ensemble. 

• Le SAV natation a été représenté par Virginie, Laurent, Camille et Pascale à la rencontre inter SAV de 
badminton en juin, et par Patrick et Pascale lors de celle de Pétanque.  

• Nous avons maintenu la sortie à Amnéville et 11 adhérents s’y sont rendus sous la houlette de Annick 

• Nous avons organisé une REMISE DE DIPLOMES ENF afin de valoriser le travail des enfants et pour 
pouvoir échanger, et se rencontrer  

• 4 de nos nageurs et 2 bénévoles ont participé à l’étape de coupe de France d’eau libre sur le site de 
Madine 

• 14 jeunes ont participé au stage proposé par Vincent, de reprise fin août. 
 

✓ PERSPECTIVES 2022-23 
 

• Vincent entame sa 4ème saison déjà 

• Une équipe ENF maintenue et renforcée par nos remplaçants de luxe Laura et Jérémy 

• Stage de Vittel programmé en février pour 12 nageurs 

• Organiser une coupe de la Ville en 2023 (il n’y en a pas eu depuis 2019)  

• Faire organiser une journée sport en famille en juin par les nageurs du groupe compétition à destination 
des enfants de l’ENF s’achevant par la remise des diplômes. 

• Elargir notre stage d’août à toutes les sections du SAV 

• Au 8 octobre : 271 licences saisies, 16 licences AQF en attente de dossier, 18 licences natation en attente 
de saisie car règlement ou documents non encore rendus, 72 licences JAN potentielles (ou 102 si on 
possibilité de nager en juillet) avec un groupe compétition de 37 nageurs et 15 officiels dont 2 entrent en 
formation 

 
 
ELECTIONS AU COMITE 
Le comité actuel : LAPEL LAURENT-LAPEL PASCALE-DELPHINE URVOY-STEPHANE DAUM-ANNICK VIDON GERLIER- 
FOURES PATRICE- VINCENT LEGRANDJACQUES-BENOIT PIERRE-MICHELLE OQUIDENT 
Sont sortants et se représentent : PATRICE FOURES- VINCENT LEGRANDJACQUES-BENOIT PIERRE-MICHELLE 
OQUIDENT 
Se présentent : LAURA JOSEPH – JEREMY MELON  
Le comité est donc composé de LAPEL LAURENT-LAPEL PASCALE-DELPHINE URVOY-STEPHANE DAUM-ANNICK 
VIDON GERLIER- FOURES PATRICE- VINCENT LEGRANDJACQUES-BENOIT PIERRE-MICHELLE OQUIDENT - LAURA 
JOSEPH – JEREMY MELON  



 
BILAN FINANCIER PAR PASCALE LAPEL 
 
1/ Compte de résultat Voir annexe RESULTAT : résultat -6195.01€ sur la saison 2021-22, mais positif cumulé de 
5845.39e sur les 3 dernières saisons  
2/ Attestations fiscales 2021 : Encore merci aux personnes qui abandonnent les remboursements de frais 
Attestations Fiscales établies pour l’année fiscale 2021 Voir annexe 
3/ BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 
C’est toujours un exercice compliqué quand on ne sait pas si l’aquadrome restera ouvert en juillet, le montant 
des demandes de subvention nationales étant inhérentes aux dates de stages JAN. 
Nous avons augmenté le prix de la cotisation à 45€ toutes les licences fédérales sauf j’apprends à nager ayant 
été augmentées de 5€, le prix des activités est encore resté cette saison, inchangé, malgré la hausse des salaires 
dû à l’inflation et à l’ancienneté de Vincent. 
Soit 105€ au lieu de 100€ pour les jeunes et les loisirs, 155€ au lieu de 150€ pour les compétiteurs, 135€ au lieu 
de 130e pour les masters, et une formule maximale de 32 séances d’aquaforme à 205€ 
 
 
RAPPORT SPORTIF PAR Vincent DOULS 
 
Afin de renouer le lien avec les nageurs que nous n'avions pas vu depuis presque 1 an pour certains, en raison 
du COVID et de l'incendie de l'aquadrome, nous avons organisé un Stage de pré-saison. Nous avons fait diverses 
activités réparties sur 4 journées (nage en eau libre, Vélo, randonnée, laser Game, canoë et accrobranche). Cette 
initiative a été un succès, nous l'avons reprise cette année et nous continuerons les années suivantes. 
 
Les travaux de restauration de l'aquadrome n'ont permis une ouverture qu'à partir du 25 septembre 2021. 
En attendant, nous avons repris les entraînements en extérieur à partir du 13 Septembre avec de la nage en eau 
libre au pré l'évêque, sport collectif et circuit training. 
Les entraînements à l'aquadrome ont pu reprendre le Lundi 27 Septembre.  
 

✓ ACTIVITES ENF 
 

83 SAUVNAGE validés  
28 PASS SPORTS DE L’EAU 
12 PASS COMPETITION avec 10 reprises de licence en groupe compétition 
 

✓ GROUPE COMPETITION 
 
Interclubs 
 
Contrairement aux autres années où les interclubs toute catégorie étaient organisés en Meuse, nous sommes 
allés en Meurthe et Moselle. 
Du fait de la reprise tardive de la saison, aucune fille ne s'est sentie capable de faire un 200 m Papillon, nous 
n'avons donc aligné qu'une seule équipe Garçon. Qui est arrivé 845 ème équipe française avec 6481 points (sur 
955 classées) 
Pour les interclubs Jeune 2 équipes ont pu être formées 1 fille et 1 garçon. Elles ont marqué 976 points et sont 
classées 64 au niveau national. 
Nous n'avons pas créé d'équipe interclubs Avenir, il n'y avait pas d'équipe chez les autres clubs meusiens.  Donc 
il n'y aurait pas eu de concurrence. 
 
Départementaux  
 
Comme pour les interclubs nous avons intégré les championnats départementaux 54. Nos nageurs n'ont pas pu 
être classés avec les nageurs du département voisins. 
 
Régionaux 
 
Lors des Championnats régionaux hiver et été, 4 nageurs étaient qualifiés aux championnats régionaux. Aucune 
finale n'a été atteinte lors des régionaux hiver à Metz. 
Lors des régionaux été de Strasbourg Renan a participé aux finales B du 100 NL et du 100 Dos. Emma a participé 
à la finale B du 200 4 nages et à la finale A du 100 Brasse. 



 
Coupe de France des départements 
 
4 filles et 5 garçons Verdunois ont été sélectionnés pour participer à la coupe de France des départements aux 
côtés d'autres nageurs Meusien. Les filles se sont classées 79 ème avec 4452 points. Les garçons sont également 
classés 79 ème avec 5330 points. 
 
Meeting  
 
Dû au COVID nous n'avons fait que 3 meetings Meuse au lieu de 4 initialement prévus. 
 
Trophée 4 nageurs  
 
Leola 1 ère (2011) 667 points  
Margaux 1ère (2010) 1182 points  
Léonie 3ème (2010) 822 points 
Ambre 2ème (2009) 991 points 
 
Jules 2ème (2010) 393 points  
Farès 1 er (2009) 837 points 
 
Nos nageurs ont participé à divers meetings dont celui de Lunéville. Qui avait lieu dans un bassin olympique 
extérieur, ce qui était une première pour beaucoup. Cela a été une super expérience ! 
 
Records 
 
Quelques records du club ont été battus, 8 chez les garçons et 11 chez les filles. 
 
De plus, certains records départementaux ont eux aussi été battus. 
En bassin olympique, les filles ont établi 2 records sur les relais 4x100 NL et 4x100 4 nages toute catégorie et 
Leola prend le record du 100 brasse chez les 11 ans. 
En petit bassin, le relais mixte a amélioré le record du 4x50 NL, Robin améliore le 800 NL, Emma prend le record 
du 800 NL et 400 4 nages. 
 
IME 
 
Depuis quelques années, nous travaillons en collaboration avec l'IME de Thierville. Cette année nous avons 
licencié 4 nageurs dont 3 sont entrés en équipe de France de sport adapté. 
 
Jordan a particulièrement performé cette année. Lors des championnats du monde de Para natation adapté il a 
décroché le titre sur le 4x50 4x100 NL et 4x100 NL mixte, est vice-champion du monde avec le 4x50 4 nages et 
4x100 4 nages, il finit 3ème du 50 pap et du 200 4 nages. 
Aux jeux européens il devient également champion d'Europe sur le 4x50 NL et 4x50 NL mixte, vice-champion sur 
le 4x100 NL mixte et 4x200 NL. 
 
Jackson a fait son entrée cette année au pôle France. 
 
Implication 
 
Aide pour le "J'apprends à Nager" se convertit comme d’habitude en PSE1 et BNSSA. 
 
 
QUESTION AUX ELUS 
1/ combinaison ou pas – faisons un essai et réévaluons 
2/ Où en sommes-nous sur la programmation des travaux ? : difficulté à trouver certaines entreprises 
 
POT DE L’AMITIE 
 

 



du 01/09/2021 au 31/08/2022 export BasiCompta au 08/10/2022

Charges Montants Détails Produits Montants Détails

60-Achat 5 850,10 € 70-Vente de produits finis, prestations de services, 1 928,88 €
Achats d'études et de prestations de services 334,60 € + Prestation de services 1 167,00 € +
Achats non stockés de matières et de fournitures 0,00 € Vente de marchandises 761,88 € +
Fournitures non stockables (eau, énergie) 345,68 € + Produits des activités annexes 0,00 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement 5 169,82 € + 0,00 €
Autres fournitures 0,00 € 0,00 €
61 - Services extérieurs 711,89 € 74- Subventions d’exploitation 14 944,37 €
Sous traitance générale 0,00 € Etat: ANS, ARS, ... 5 737,60 € +
Locations 711,89 € + 0,00 €
Entretien et réparation 0,00 € Région(s): 0,00 €
Assurance 0,00 € 0,00 €
Documentation 0,00 € 0,00 €
Divers 0,00 € Département(s): 1 242,00 € +
62 - Autres services extérieurs 7 197,74 € 0,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires 0,00 € Commune(s): 8 457,77 € +
Publicité, publication 115,88 € + subvention communauté de communes et agglomération 0,00 €
Déplacements, missions 6 430,51 € + 0,00 €
Frais postaux et de télécommunications 623,64 € + Organismes sociaux ( à détailler): 0,00 €
Services bancaires, autres 27,71 € + 0,00 €
63 - Impôts et taxes 271,15 € Fédération 516,00 € +
Impôts et taxes sur rémunération 271,15 € + Fonds européens 0,00 €
Autres impôts et taxes 0,00 € ASP 0,00 €
64- Charges de personnel 30 275,09 € Autres recettes (précisez) -1 009,00 € +
Rémunération des personnels 20 968,24 € + 0,00 €
Charges sociales 9 306,85 € + 75 - Autres produits de gestion courante 24 291,10 € +
Autres charges de personnel 0,00 € Dont cotisations 21 296,10 € +
65- Autres charges de gestion courante 12 200,27 € + 76 - Produits financiers 921,20 € +
66- Charges financières 0,00 € 77 - Produits exceptionnels 319,68 € +
67- Charges exceptionnelles 107,00 € + 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0,00 €
68- Dotation aux amortissements (provisions pour 0,00 € 79 - Transfert de charges 8 013,00 € +
TOTAL DES CHARGES 56 613,24 € TOTAL DES PRODUITS 50 418,23 €
86- Emplois des contributions volontaires en nature 53 200,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 53 200,00 €
Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 36 800,00 € + Prestations en nature 36 800,00 €
Personnel bénévole 16 400,00 € Bénévolat 16 400,00 € +
TOTAL DES CHARGES 109 813,24 € TOTAL DES PRODUITS 103 618,23 €

-6 195,01 €

COMPTE DE RESULTAT

Résultat : 

SAV NATATION



export BasiCompta® au 08/10/2022

Brut Amortissements Net Net
Actif Immobilisé
Immobilisation Incorporelle 0,00 € 0,00 €
Immobilisation Corporelle
- Terrain 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- Construction 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
- Matériel 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Autres Immobilisations Financières
- Participation 0,00 € 0,00 €
- Titres 0,00 € 0,00 €
- Prêts 0,00 € + 0,00 € +
- Cautions 0,00 € 0,00 €
Total 1 0,00 € 0,00 €
Actif Circulant
Créances 3 165,05 € + -491,00 € +
Disponibilité Trésorerie 99 458,86 € 120 601,95 €
- CAISSE EPARGNE 3 370,26 € 8 872,39 €
- LIVRET A 57 024,83 € 73 251,68 €
- PARTS SOCIALES 38 940,00 € 38 380,00 €
- CAISSE 123,77 € 67,88 €
- CHEQUES VACANCES 0,00 € 30,00 €
Charges Constatées d'Avance 100,00 € + 0,00 €
Total 2 102 723,91 € 120 110,95 €
Total général 102 723,91 € 120 110,95 €

Passif
Fonds Propres
Fonds Propres Sans Droit de Reprise 0,00 € 0,00 €
Fonds Propres Avec Droits de Reprise 0,00 € 0,00 €
Réserves 0,00 € 0,00 €
Report à nouveau 105 321,33 € 102 750,90 €
Excédent ou Déficit -6 195,01 € 2 570,43 €
Situation Nette 99 126,32 € 105 321,33 €
Subvention d'Investissement 0,00 € 0,00 €
Total 1 99 126,32 € 105 321,33 €
Fonds Reportés 0,00 € 0,00 €
Total 2 0,00 € 0,00 €
Provisions 0,00 € 0,00 €
Total 3 0,00 € 0,00 €
Dettes
Emprunts auprès d'établissements 0,00 € 0,00 €
Emprunts et Dettes Financières Diverses 0,00 € 0,00 €
Dettes Fournisseurs 195,65 € + 116,00 € +
Dettes Fiscales et Sociales 3 401,94 € + 2 030,62 € +
Dettes Immobilisations 0,00 € 0,00 €
Autres Dettes 0,00 € 0,00 €
Produit Constatés d'Avance 0,00 € 12 643,00 € +
Total 4 3 597,59 € 14 789,62 €
Total général 102 723,91 € 120 110,95 €

N-1N

Bilan Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Actif

SAV NATATION

N-1N


